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DANS LE CGUR D,ANNECY OÙ COULE LE TH]OU, UN CANAL

IRRlGUÉ PRR LES EAUX DU LAC, UN ( PET T RESTAURANT )

pAS Tour À FAlr  coN'1 lvE LES AUTRES LE DolvAlNE DE

LAURENCE sALolvoN, ENrRÉE EN culs lNE co[4ME

D'AUTRES EN RELIG]ON, AVEC DE BELLES VALEURS A

DEFENDRE,
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8 LE MENU UN COUVERT

_ l l/ \  r  |  / \
l-- I I l-: parcoun avec avidité les feuillets oir sonr posées de perites nores
\--.,/ -a -l- \---l norres. Laurence Salomon ne < planche n pas sur la prochaine cafie

de son restauranr Flle s,imprègne de la partition du <pieta signore > d,Ales_
sandro Stradella qu'elle interyrète, en solo, au conservatoire de Selnod, le petit
village savoyard oîr elle réside. Après avoir mis sa passion en sourdine penàant
un an, elle est revenue au chant lyrique. Comme jadis, cette native dArcachon,
le fit pour la cuisine qui occupe aujourd'hui I'essentiel de son remps.

Naturopathe entrée en cuisine ou cuisinière détoumée de sa vocation initiale ?
Laurence Salomon opte sans hésitation pour la deuxième proposition, tant elle
sait que cuisiner €st ancré en elle depuis sa pedte enfance. Depuis le temps où
elle suir,zit son grand-père aux pêcheries de I'Océan dont il était orrec€ur eL n€ qurl-
rait guère lesjupes de sa mère Maûe-Hélène ( cuisinière familiale > émédre.

<< En Jait j'ai toujours pewê que je t'erLi comme elle, mais que ma passion devien-
drait un métier ),. En200O à Annecf cerre éphémère < généralisre des médecines
douces > franchit le pas et change de ùe. Un petit rcstaurant, une enselqne évo_
catrice: l'affaire esr iancêe. < Otr me regard"ait alors avec des yeux ronds: ie n'avais
pas Ie cAp et je pr1chais les yertus du kbio )t trop facilement assimilê au yégétarien t
témoigne celle qui s'amuse à souligner que ni diététique, ni vegerarien ne
conviennent à cette < cuisine saveur> qu,eile propose à une clientèle ravie.
k Dans diététique, iI y a diète et d.ans végétaien il y o rien. Et iI est rétrograde àe
compter les calones: on est dansle yî.,tant et on n'en a pas besoin. b

Le discourc esr clair. Laurence ie complète en affirmant que tous lesjours,
elle se régale. <On abesoin du gras etjene trfu.que pas les graissis. Et on qbesoin de
caloies planes de nut:irments. On re vient pas chez moi pour Jaire un régJme ,, s,et\-
flamme-t-elle. ( Depuis huit c:ns, et sans m'ent'ermer le Àoini du monde, ie tralaille
le bio. le recherche toulours las petits praducteurs,lesbons produitslocata et du terroir
dont il est laux de prétendre qu,il sermt mort. J,qi enyie que mes clients soientheureux
et d.écouyrent que les plaisirs culinq"ires peuyent être multiples, dit encore cette
( passiona a }} et qui ne doure pas un insranl que sa ( cuisine originelle > est de
nature à ouwir une au|Ie voie culinaire. a
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Duo tla lentille s l:eLuga et
corail au, Petit éPeautre'
Patu NeÉ,r(r et c1"ème de

ulltu Pet"sillée
Au moins 2 h à 1'avônce, faites trernper

IOO g de Peti t  éPeautre dâns de l 'eau

frolde, pLris égouttez_ e et fâites-le

cuire 45 min dàns 3 fois son volume

d'eau sâlée. Émincez 2 cébettes avec

leurs t iges et fêi les-les suer avec 1 cul l

à café d'hui le d'ol ive Ajouterl50g de

lentl l les belugô r incées et égouttèes et

2 feui l les de laurier '  Couvfez d'eâl]  à

hâuteur, et laissez frémir 30 mLn Ne

salez qu'à mi-cuisson Pelêz et

émincez 2 oignons blancs et fôites-les

s!er avec 1 cui l  à café d'hui le d'ol ive et
quelques pincées de curcl lma Aloutez

15Og de lenti  les corai lbien Lavéeset
égouttées. Salez, couvrez d'eâu à

hâuteur, et lâissez f rémir 20 min

Égouttez l 'épeautre et une fols refroldi,

êssaisonnez-le d'une cui l .  à soupe de

vinêigre de cidre, de 3 cui l  à souPe

d'hui le de colza et une Poignée de

coriandre fraiche clselée Mixez 300 g

de tofu nature avec 1/2 botte de persil

plat effeui l lé, 1 gousse d'ai l ,  un peu de

sêuce soia et de Purée d'umébosis'

Ajoutez iuste ce qu' i l  faut d eau âfin

d'obtenir Llne crême onciue!se'
Accompâgnez ce PLat d'un jus vert et

de f ins copeôux de f i let de Pata Negra '

+ Àp4 ûtt. àPÀqrcs2AA9 ou ldrtions l' Pldg8,

( Les douceurs saines ax chocolat t

'cnt 
àesùts (1.liut.n.e Salonol
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8 LE MENU UN COUVERT

TL ESIt  l tE ' f  R()GR,\Dtt  t ) t t  Co\,Tp' t ' t l t t  t ,Es
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C,\LOl l l l lS:  0N ESlf
() tN.

Crènrc cl'untcuttle uu kdt
r1c ri: cf ccrises, (Lhe tLttx
aranltcrrics et six;p tlc riz
Pour le càke: mé êngez 100 g de farine
de r iz complet avec 100 g de farine
T 80. Ajoutez 2 jaunes d'ceufs, 20 c] de
lait  de r iz, 1 cui .  à soLrpe de purée
d'amande b ânche,I cui l .  à soupe de
sirop de r iz et 80 g de crânberries.
Bêttez les blancs en neige, ncorporez-
es dél icêtement à a préparâtion.
Versez dêns un rnoule à cake et
enlournez pour environ 45 min à 150"
(thermoslat 5). Portez à ébu t ion
50 cl de lal l  de r iz, I  cul .  à soupe de
purée d amânde blanche et I  cui l .  à
soupe de s rop de r iz avec I g d'agàr-
àgar et 1/2 c à cêfé d'arrow-root.
Versez ce l iq u de sur 500 g de cerises
dénoyautées et réservez au frêis.
Servez avec un coLr is de cerise el une
peti te trànche de cêke.
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Féra tlu lcr'c clAttnecY et
pano,ché d'algues

/rtriclrcs. Pttri. ' tle
cOulgctter'- ea tll i ld de lin

À l 'âide d'un moulin à café, moulinez
grossièrement 2 cui l .  à so!Pe de

graines de l in doré. Ajoutez 2 fois leu r
volume d'eau et des pai l let ies d'al9ues

sèches. Sôlez et Lâissez gonfler à
températLrre ambiante puis façonnez

les tui les sur une feui l le de papier

suLfurisé. Fâites-les sécher6 h âu four à
50"( thermostat 2/3). Làvez et essuyez

4 petites courgettes et 4jaunes
Coupez-les en rondelles. Pelez et

émincez 2 oignons. EPluchez
2 pommes de terre ordinaire, coupez-

les en dés. Faites chêuffer un Peu
d'hui le d'ol ive dôns 2 cocottes, mettez

les courgettes jâunes, la moit ié de
l 'oignon et de lâ pomme de terre à

cuire dans I 'une, la co!rgette verte et le
reste des iégumes dâns l 'autre Ajoutez
un peu d'eàu et du sel gris, fâites cuire

30 min envlron. Mlxez ensuite avec
l f l ietd'hui le d'o ive Pourobtenir

2 purées onctueuses. Lâvêz 30O g

d'algues fraiches dulsé, wakamé et
laitue de mer dôns plusieurs eaux pour

es dessaler.Ëgouttez-les et hachez-les
au couteau. Assâisonnezles de jus de

citron, hui le de sésame, échôlotes
cise!ées et estrâgon séché

Assâisonnez 4 f i lets dê férâ côté châir
de f leur de sel et poivre de Sichuan

vert,  hui lez la peâu d'hui le d'ol ive.
Fôites griller es fllets de féra côté peàu

sous le gri l l  environ 4 min
Accompagnez le Poisson d'une

émulsion po!rpre d'âlgue dulsé, du
pânôché d'aLgues fraiches, des

2 purées et d'une tui le de l in.

(lair .ataet d'atlrcsses .n page 118)
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